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Yvivre, la startup qui bouscule la façon de concevoir son logement neuf à Montpellier
Sur Yvivre.com, devenez propriétaire à Port Marianne dans la première copropriété sur-mesure

Yvivre jeune startup Montpelliéraine s’attaque au marché de l’immobilier
neuf en proposant aux futurs acquéreurs de créer leur logement neuf et
leur copropriété sur-mesure.
Lorsqu’on souhaite acheter un appartement, il n’est pas évident de dénicher un
bien qui réponde véritablement à nos besoins. Nos modes de vie et nos attentes
ont évolué, nous obligeant à revoir notre manière de penser l’habitat collectif,
pour sortir du logement neuf standardisé.
La réponse d’Yvivre est simple: inverser le modèle de production en plaçant
l’acquéreur au début du processus de création de son futur logement,
avant même que les plans ne soient réalisés.

Alors, Yvivre.com c’est quoi?
Yvivre.com est une plateforme digitale qui permet de concevoir sur-mesure son
futur appartement et d’acquérir si on le souhaite des espaces partagés en petits
groupes de voisins ou pour toute la résidence.

Qu’est-ce qui change?
Non seulement les utilisateurs sont à l’origine de la conception de leur appartement, mais ils agissent en groupe pour définir la copropriété qui correspond
réellement à leurs attentes.
Un espace de travail en co-working, une cuisine de chef, un studio pour recevoir
la famille, toutes les combinaisons sont possibles. Les espaces partagés sont à
inventer par les futurs propriétaires eux-mêmes.
La plateforme Yvivre propose une interface dynamique qui permet aux utilisateurs porteurs d’un même projet d’échanger facilement tout au long du processus de conception. Avec à la clé, un logement plus convivial et porteur de lien
social car pensé par ses habitants.

« C & E recherchent une orientati

leur rituel matinal de salutation
»

* Investissez dans une copropriété qui vous ressemble

Le lancement à Montpellier: une résidence innovante et haut de
gamme de 20 logements à Port Marianne
Début Novembre 2019, Yvivre.com lance sa plateforme en ligne avec un premier
projet de résidence sur-mesure qui verra le jour à Port Marianne, dans le futur
quartier Zac République, au coeur de l’ensemble So Wood.
Ces futurs logements vont profiter d’un cadre exceptionnel: une construction de
très haute qualité, dans une démarche bas carbone (construction bois), sur un
site remarquable idéalement situé.

Le programme immobilier So Wood s’engage dans une démarche environnementale innovante et durable avec une construction à ossature bois de très
haute qualité.
Des partenaires de premier plan sont réunis autour de ce projet:
• Icade Promotion, acteur majeur de la promotion de logements en France
• Kalélithos, promoteur immobilier reconnu de Montpellier
• REI Habitat, promoteur pionnier en construction bois
• Hellin Sebbag, cabinet d’architecte de Montpellier , en charge de la conception architecturale des logements de la résidence Yvivre.
Ce projet immobilier éthique et responsable, soutenu par la SERM (Société
d’Equipement de la Région de Montpellier) et par la ville de Montpellier, est l’occasion d’imaginer des espaces où chacun puisse disposer de logements adaptés et conviviaux, afin de bâtir une métropole verte, innovante et à l’écoute de
ses habitants.

Les inscriptions et la conception du programme sont ouvertes sur Yvivre.com.
Venez vous inscrire et retrouvez tous les détails de l’opération à Montpellier
sur le site yvivre.com!

Les principales caractéristiques de l’opération à Port Marianne
•

Environ 20 logements sur deux bâtiments R+2 et R+4

•

Architecture et finitions haut-de-gamme

•

Appartements au dessus de 50 m² habitables garantis
traversants

•

Des espaces partagés en micro-copropriété

•

Jardins privés et partagés en coeur d’îlot

•

Prix d’appel : 196000 € TTC
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« J, adepte des spa en tout genre, rêve

d’une salle de bain ouverte sur sa chambre »
»
* Investissez dans une copropriété qui vous ressemble
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